BULLETIN DECEMBRE 2013

N°110

S

O

M

M

A

I

R

E

- Sommaire

1

- Le Mot du Président

2

- Communiqué de la FFG

3

- Vie des associations

4

- La page cantalienne

11

- Limousins du ciel

12

- Sortie Lubersac

14

- Galériens et bagnards

17

- Nouvelles publications

30

- Jeux de Famille GENCO 2014

31

- François GRABIE

32

- Une page de mots

35

- En parcourant la presse « Il y a cent ans »

36

-1913 La guerre se prépare

38

- Millevaches en questions

41

- Gaston NIFLE « Bonjour d’Ussel »

42

- Atelier de Reliure

44

- De nos jours à Charles MARTEL

46

- Jour de lessive

48

- Questions Réponses

49

- Formulaire pour les questions

59

- Bulletin d’adhésion

60

Nous rappelons aux personnes qui nous adressent des articles pour le bulletin de bien noter leur nom sur
chaque feuille, ainsi que la cote précise des documents cités : dépôts d’archives, cote, année…
S’il s’agit d’archives privées, prière de le signaler.
Lorsque des publications sont citées, il faut indiquer les références : auteur, titre, éditeur, lieu et année
d’édition.
Les personnes informatisées sont invitées à nous adresser les articles, ascendances, etc.., sur support
informatique.
Le comité de rédaction se réserve le droit de choisir les articles à publier ou non dans le bulletin.
Les auteurs sont priés de préciser s’ils acceptent que leur article soit numérisé et diffusé sur notre site
internet.
Merci
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